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PREMIÈRE SESSION 2021

CONTEXTE
La simulation thermique dynamique est un outil de modélisation multi-zone des 
bâtiments qui permet de projeter sa performance thermique. Elle sert de base 
pour planifier et conseiller des améliorations de la performance énergétique et 
du confort d’étét des bâtiments, tout particulièrement en climat méditerranéen. 

Les résultats de STD sont exploitables pour de multiples usages: calcul de 
balance énergétique, projection des évolutions de températures, indicateurs de 
confort, consommations énergétiques, … la réalisation d’une STD est souvent 
nécessaire pour orienter et valider les stratégies de confort estival.
Aussi, dans le cadre de la démarche BDM, la réalisation d’une simulation 
thermique dynamique est nécessaire pour atteindre les niveaux de 
reconnaissance Or, Argent et pour certaines typologies du Bronze.

Servie par un des meilleurs spécialistes des outils de simulation thermique, 
cette formation vise à permettre aux professionnels intéressés de monter en 
compétence dans l’usage de cet outil, ainsi que d’en faire un atout clé pour 
conseiller des projets de bâtiments durables réussis.

OBJECTIFS
• Comprendre l’usage de ces outils dans le cadre du processus de conception ou 

de rénovation de bâtiments à hautes performances énergétiques ;
• Renforcer sa méthode d’usage (émission d’hypothèses, modélisation de 

simulation de référence, analyse, proposition d’améliorations et synthèse) ;
• Appréhender l’intérêt d’utiliser ce genre d’outil par rapport à un logiciel de 

calcul réglementaire ou autre outil statique dans le cadre de prestations de 
conseil.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Saisir les données, analyser et exploiter les résultats avec un haut rendement 

qualité/coût de travail;
• Proposer des pistes d’amélioration énergétique solides et crédibles, 

notamment pour l’été ;

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
• Exposés s’appuyant sur des études de cas concrets et retours d’expériences,
• Prise en mains de logiciels et de rendus de STD, exercices dirigés.
 

INTERVENANT
Frédéric BOEUF, Ingénieur conseil, 
Surya Consultants, Gérant du bureau 
d’études Cyclades

Public
Tout professionnel de l’acte de 
construire (Maîtres d’ouvrages publics 
et privés, AMO, Programmistes, 
Architectes, Ingénieurs et techniciens 
de bureaux d’études, Économistes 
de la construction, Entreprises et 
industriels du bâtiment.) et/ou de 
l’ingénierie (bâtiment, travaux publics, 
installations industrielles, …).

Durée
2 jour : 14 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 5 et 12 personnes.

Prérequis
Connaissance générale du bâtiment.

Validation
L’acquisition des objectifs est 
vérifiée par les intervenants à l’issue 
de la formation (évaluation de la 
participation et correction d’un 
questionnaire de connaissances). Il 
sera remis au stagiaire une attestation 
de fin de formation.

Coût de la formation
880 euros nets pour les adhérents
1060 euros nets pour les non-adhérents 
d’EnvirobatBDM
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LA SIMULATION
THERMIQUE DYNAMIQUE

Cette formation méthodologique et pratique s’appuie sur la mise en oeuvre d’un 
logiciel de simulation thermique dynamique. Ce logiciel sera fourni en amont, et il sera 
demandé aux stagiaires d’amener un ordinateur personnel ou professionnel.

PREMIER JOUR : MATINÉE

1- CONTEXTE ET ENJEUX DE LA SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE
• Contexte global 
• Contexte spécifique à Monaco
• Enjeux de la performance
• Fonctionnement d’une STD

2- PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE DE CAS
• Présentation
• Résultats préliminaires

PREMIER JOUR : APRÈS-MIDI

3- SIMULATION INITIALE
• Analyse des résultats
• Détail des hypothèses

4- PLAN DE SIMULATION

5- MISE EN PLACE D’UN SCÉNARIO RÉALISTE
• Des hypothèses plus réalistes
• Optimisation de l’enveloppe
• Importance du fichier météo
• Analyse des résultats

SECOND JOUR : MATIN

6- AMÉLIORATION DU CONFORT
• Ventilation naturelle
• Protections solaires
• Analyse des résultats

7- OPTIMISATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
• Niveau d’isolation et enveloppe
• Renouvellement d’air
• Analyse des résultats

SECOND JOUR : APRES-MIDI

8- ETUDES DE SENSIBILITÉ
• Evolution météo / canicule
• Mauvais usages
• Environnement proche

9- DISCUSSION ET EVALUATION

Nota Bene : Cette formation n’a pas pour 
objectif d’apprendre à utiliser tel ou tel logiciel 
de simulation thermique dynamique mais bien 
d’appréhender l’intérêt d’utiliser ce genre d’outil 
par rapport à un logiciel de calcul règlementaire 
ou autre outil statique. Ainsi, l’intervenant 
insistera sur la plus-value que peut apporter 
ce genre d’outils en fonction du type de projet 
(usage, orientation, disposition...).
L’objectif est que l’apprenant se familiarise 
avec les contraintes liées à l’utilisation de tels 
outils (émission d’hypothèses, contraintes de 
modélisation) et comprenne au travers d’une 
étude l’importance de ces outils dans le cadre de 
prestations de conception ou de rénovation de 
bâtiments à hautes performances énergétiques.
Plus que la maîtrise d’un outil informatique, 
l’idée est bien évidemment que les apprenants 
s’approprient une méthodologie de travail, 
dans le cadre d’une démarche de conception de 
projets de bâtiments véritablement efficaces et 
confortables, en hiver comme en été : émission 
d’hypothèses, modélisation d’une simulation de 
référence, analyse, proposition d’améliorations 

et synthèse.


